
« Les entreprises 
s’aperçoivent souvent 
tardivement que leurs 
procédures de contrôle 
et de conformité sont 
insuffisantes, peu agiles et 
inadaptées à des situations 
« anormales » » 

Durant la période de confinement mise en place en France, les fraudes visant les entreprises 
et les particuliers se sont multipliées. Les premières tentatives de fraudes, conçues et menées 
rapidement, étaient basiques et facilement décelables. Cependant, dans une économie à 
l’arrêt, les schémas de fraude sont plus complexes et insidieux et donc plus difficiles à déjouer.

Le 21 mars dernier, une information judiciaire a été ouverte par le Parquet de 
Rouen après qu’un grossiste ait passé une commande de 6 millions d’euros 
pour des gels hydroalcooliques à un fournisseur qui s’est finalement révélé être 
une société fantôme1.

Ce type d’escroquerie, comme d’autres cas de fraudes (fausses attestations de 
sortie payantes en ligne, vente de vaccins miracles) et de pratiques commerciales 
trompeuses (décontamination des logements privés)2 se multiplient alors que les 
autorités se mobilisent pour enrayer la propagation du COVID-19.

D’expérience, nous savons que le nombre de fraudes augmente significativement 
en temps de crise. Elles touchent tous types de structures (PME, ETI, grands 
groupes du CAC 40) et de secteurs (services financiers, télécoms, grande 
distribution, fournisseurs d’énergie, etc.) mais aussi les particuliers sollicités pour 
des investissements miracles alors que les rendements de leurs assurances vie et 
autres placements boursiers s’effondrent3.

Nous avons constaté en assistant nos clients que les premières tentatives 
de fraudes, conçues et menées rapidement, étaient basiques et facilement 
décelables. Cependant une économie (globale) à l’arrêt (quasi mondial) laisse 
un vide opportun. Depuis quelques semaines les schémas de fraude sont plus 
complexes et insidieux, donc plus difficiles à déjouer. 

La crise du Covid-19 et le  
triangle de la fraude
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Il faut évidemment faire preuve de vigilance accrue mais 
aussi et surtout se préparer à réagir. 

Le risque de vol de données ou de perte d’actifs 
stratégiques 

Si les cyberattaques contre les protections techniques 
des systèmes d’information se poursuivent, à l’image de 
l’attaque par déni de service des serveurs de l’assistance 
publique des hôpitaux de Paris le 22 mars dernier4, ce 
sont bien les failles humaines qui demeurent les cibles 
privilégiées de ces attaques en temps de crise sanitaire.

Les campagnes de scamming et de phishing 
(hameçonnage) visant à soutirer des données bancaires 
afin de réaliser des paiements frauduleux ou à usurper 
l’identité des victimes en utilisant leurs données 
personnelles se multiplient : liens vers des sites 
malhonnêtes, applications malveillantes supposées 
donner des renseignements sur la crise sanitaire…

Lorsqu’elles touchent aux entreprises, ces attaques 
peuvent aussi introduire des chevaux de Troie sur leur 
système informatique afin d’y permettre des intrusions 
malintentionnées. L’objectif peut être le vol d’actifs 
stratégiques (fichiers clients, savoir-faire, R&D) ou le 
chantage à la destruction de données.

Cette dernière pratique, appelée le ransomware, 
(rançongiciel) consiste à menacer de détruire des données 
stratégiques ou à bloquer les services informatiques d’une 
société si une rançon, de plus en plus souvent en crypto-
monnaie, n’est pas versée aux cybercriminels. Le groupe 
Bouygues Construction a subi une telle attaque en janvier 
20205. La disruption sur son activité aurait été encore plus 
grande si l’attaque était intervenue en temps de crise avec 
une large partie des équipes en télétravail.

Nos équipes Cyber en Europe, aux Etats-Unis et en Asie 
interviennent actuellement auprès des entreprises 
touchées. Elles analysent la manière dont leurs systèmes 

4 Les attaques par déni de service (DDos) visent à noyer les serveurs informatiques d’un établissement sous de fausses requêtes afin de les rendre inaccessibles. .  https://
lexpansion.lexpress.fr/high-tech/en-pleine-crise-du-coronavirus-les-hopitaux-de-paris-victimes-d-une-cyberattaque_2121692.html

5 https://www.silicon.fr/ransomware-3-infos-sur-attaque-bouygues-construction-333632.html 

ont été compromis et les aident à gérer les conséquences. 

Les attaques informatiques ne sont pas le 
seul vecteur de risque utilisant les techniques 
d’ingénierie sociale

Les « fraudes au Président » et leurs avatars, qui passent le 
plus souvent par téléphone et emails, se trouvent facilitées 
par le télétravail, devenu la norme chez les cadres. 

Ces arnaques consistent à faire croire à un employé 
administratif et financier ayant accès aux systèmes 
et comptes qu’il reçoit une demande d’un supérieur 
hiérarchique pour effectuer un virement sur un compte 
extérieur sous couvert d’une opération devant rester 
confidentielle. Si l’ingénierie sociale en amont est bien 
réalisée par les fraudeurs, et que les process internes 
permettent à la personne ciblée d’effectuer des 
virements sans contrôle suffisant, l’attaque est rarement 
déjouée à temps.

L’un des prérequis du succès de ce type de fraudes est 
l’isolement de la cible. Consulter un collègue ou un 
manager lorsque l’on fait l’objet d’une demande atypique 
est souvent suffisant pour désamorcer le risque mais le 
contexte actuel rend cette démarche moins évidente. Pour 
limiter ce risque, il est important d’établir des protocoles 
de communication efficaces au sein des équipes à même 
de recréer le lien distendu par l’éloignement physique.  

Le risque de fraude d’origine interne est accentué en 
temps de crise

En cette période, les priorités sont bousculées mais les 
fraudes internes ne sont pas à négliger, au contraire. Les 
entreprises s’aperçoivent souvent tardivement que leurs 
procédures de contrôle et de conformité sont insuffisantes 
et défaillantes. Elles sont peu agiles et totalement 
inadaptées à des situations « anormales ». 

Travailler à distance a de multiples avantages mais 
quand tout le personnel est décentralisé et connecté 
en « virtuel », les contrôles existants conçus pour des 
opérations classiques sont inopérants. 

Cette typologie de fraude n’est pas que le fait d’employés 
« exécutants ». Ce sera l’objet d’un article plus détaillé. 
Mentionnons seulement que déjà avant cette pandémie, 
nous traitions de quelques cas d’entreprises en 
redressement voire en liquidation dans lesquelles les 
dirigeants avaient vu l’opportunité d’abus de biens 

« Certaines entreprises ont pris les devants 
et profitent de cette période pour tester et 
revoir leurs procédures de contrôle et de 
protection »

https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/en-pleine-crise-du-coronavirus-les-hopitaux-de-paris-victimes-d-une-cyberattaque_2121692.html
https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/en-pleine-crise-du-coronavirus-les-hopitaux-de-paris-victimes-d-une-cyberattaque_2121692.html
https://www.silicon.fr/ransomware-3-infos-sur-attaque-bouygues-construction-333632.html
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financières, bancaires, emails…) ; 

 — De lancer les procédures d’investigation (analyse 
ciblée des données structurées (comptables) et non 
structurées (messageries) disponibles ; croisement et 
réconciliation des informations récoltées ; conduite 
d’entretiens auprès des employés) ;

 — De préparer et d’engager au besoin les actions 
judiciaires. 

Dans le cas de fortes suspicions de fraudes, l’entreprise 
doit mobiliser ses ressources rapidement afin de 
minimiser l’impact sur son activité (pertes d’actifs, 
disruption de l’appareil productif) et sur son image. La 
« cellule » de crise doit être pensée en amont et les rôles 
bien définis, en interne comme en externe (investigateurs 
forensic comptables et informatiques, experts en 
communication, avocats). 

Si la préparation a été conduite de manière idoine, une 
revue d’emails ou de documents comptables peut être 
effectuée à distance. 

Notre cabinet s’est adapté aux décisions de confinement qui 
ont été décrétées dans la plupart des centres économiques 
mondiaux. Tous nos experts restent mobilisés et sont 
équipés d’outils efficaces de télétravail (notamment des 
plateformes de revue de documents accessibles à distance). 
Notre réseau de plus de 5000 employés implantés dans 27 
pays est opérationnel. En ces temps où voyager est devenu 
compliqué, cette couverture géographique nous permet de 
continuer à proposer à nos clients des équipes positionnées 
au plus près de leurs préoccupations.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de son 
auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de FTI 
Consulting, sa direction, ses filiales, ses sociétés affiliées ou 
ses autres professionnels.

sociaux et d’enrichissement personnel. Nous sommes 
tous conscients que la crise met et va mettre plus encore 
beaucoup d’entreprises en situation économique et 
financière difficile. Il est certain que ces abus apparaitront.  

Pas d’inertie pendant la tempête

Il est tentant en cette période de mettre la priorité, toute 
son attention et ses moyens à la survie de l’entreprise 
et donc le maintien ou la relance de son activité et la 
recherche de clients. Mais négliger les risques de fraudes et 
les contrôles peut précipiter les difficultés et in fine la faillite. 

En cas de fraude avérée, retarder l’investigation est aussi 
une erreur. Si la crise crée l’opportunité de fraude, elle est 
aussi une période propice à revoir les contrôles, les adapter 
et les ajuster avant ou en parallèle d’une investigation. 

Vigilance, Préparation, Réaction

Après cinq semaines de confinement et de travail à 
distance, la plupart des entreprises et leurs salariés se 
seront organisés pour continuer à fonctionner dans 
ce « nouveau monde ». C’est le moment de réviser vos 
procédures de vérification interne et de conformité. 
C’est aussi le moment de (re)diffuser une conscience de 
vigilance : organiser des formations à distance y compris 
interactives permet de sensibiliser les employés à tous les 
niveaux et par ailleurs de garder le contact, crucial en ces 
temps. 

Repenser les circuits de communication interne, afin de 
reporter des suspicions de fraude, est impératif quand 
nos lieux et méthodes de travail sont d’un coup devenus 
caduques.  Les équipes internes (juridique, IT, audit et 
contrôle interne, conformité, fraude si elle existe) assistées 
de conseils experts doivent être en mesure : 

 — D’accéder à l’information interne (données comptables, 

« Repenser les circuits de communication 
interne, afin de reporter des suspicions de 
fraude, est impératif quand nos lieux et 
méthodes de travail sont d’un coup devenus 
caduques » 
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